
Balade dans les environs de Quettehou 

Cette balade vous fait visiter les environs de Quettehou pendant une durée approximative d’une heure et demie, selon le 

rythme de chacun. Il faudra vous équiper d’une bonne paire de chaussures de marche, une petite bouteille d’eau, barres de 

céréales, un fruit et en cas de chaleur, de la crème solaire, des lunettes solaires, casquette, etc…. Il serait utile de vous procurer 

la carte topographique 1310 OT de Saint Vaast la Hougue-Pointe de Barfleur au 1/25000ème. C’est une balade agréable à faire 

par temps sec, car par temps de pluie il risque d’y avoir des endroits boueux d’où l’intérêt d’être bien chaussé (chaussures de 

randonnée ou des bottes). 

Le départ se fait depuis la place du Marché par la rue de l’impasse du Château Cornet (c’est la rue, qui se trouve derrière la 

Halle aux Grains), pour traverser le Vaupreux et rejoindre la rue de l’Emprionnerie à votre gauche pour arriver après 1 km 

environ à la Chasse du Moulin.  

Au début de cette rue, prenez tout de suite la chasse à gauche c’est une longue montée, qui vous fait aboutir à la route du 

Valvacher-La Frégère. A ce croisement prenez à gauche en direction du hameau le Valvacher: Attention !!! Soyez prudent 

lorsque vous traversez la route (D56) de Quettehou-Le Theil.  

Vous traversez le hameau et arrivez sur la route forestière, qui vous emmènera à l’église St. Vigor, après le cimetière prenez à 

droite et vous aurez une belle vue sur Quettehou, Saint Vaast la Hougue, Tatihou et avec un temps clair même les îles St. 

Marcouf (photo). 

Vous continuez et restez côté trottoir direction (à gauche) le centre du village. Vous passez devant le vétérinaire et vous prenez 

la rue du Château Cornet à votre gauche pour arriver derrière la Halle aux Grains et la place du Marché, votre point de départ. 

Robert MORUCCI 

 


